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1. Téléchargement et installation du logiciel libre Picasa 3.
Allez sur le site http://picasa.google.com
Cliquez sur « Télécharger ».
Cliquez ensuite sur Enregistrer le fichier.
Le fichier Picasa39-Setup.exe s’enregistre sur votre disque dur, double-cliquez dessus
pour lancer l’installation.
Décochez la case Lancer Picasa 3 et cliquez sur Fermer.

2. Lancement du logiciel
Double-cliquez sur le raccourci
Lors du premier lacement, le logiciel doit recenser les photos présentes sur l’ordinateur.
Cliquez sur « Analyser uniquement Mes documents, Mes Images et le Bureau » puis sur
Continuer.

3. Importation de photos depuis un support amovible
Cliquez sur
Puis sélectionner votre support en cliquant sur

Son contenu apparaît dans le Centre d’importation. Pour exclure des fichiers de
l’importation, faites un clic droit sur le fichier en question et choisissez «Exclure le fichier».
Vous pouvez parcourir l’ensemble de vos photos en cliquant sur les flèches et leur faire
effectuer une rotation à droite ou à gauche.
Quand vous avez terminé votre sélection, définissez l’emplacement d’importation de vos
photos et le nom du dossier (en bas à gauche de l’écran) puis cliquez sur Tout importer.
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4. Retrouvez vos clichés
Pour retrouver vos photos, saisissez les mots clés correspondant à votre recherche dans
le champ à droite de la fenêtre puis validez en tapant sur la touche Entrée.
Vous pouvez associer deux critères de recherche (ex : vacances Pau), Picasa affichera
les photos qui correspondent à ces deux termes.
En tapant vacances-Pau, Picasa affichera les photos des vacances sauf celles de Pau.
Pour restreindre votre sélection dans le temps, vous pouvez faire glisser le curseur
Période.
Pour quitter le mode de recherche, cliquez sur la croix au bout de la barre de recherche.

5. Parcourez votre collection de photos
5.1 Explorez votre photothèque
Pour afficher vos dossiers d’images, déplacez la barre de défilement du volet gauche de
Picasa.
Les dossiers sont classés par ordre chronologique de création.
En cliquant sur un des dossiers, son contenu s’affiche dans le volet de droite.

5.2 Ajustez la taille des vignettes
Déplacez le curseur en bas à droite du cadre de la fenêtre principale.

5.3 Créez des « Favoris »
Vous pouvez marquer vos photos préférés en y apposant une étoile.
Pour cela,
sélectionnez votre photo puis cliquez sur l’étoile « Ajouter/supprimer un favori ».

6. Organisez vos images et vos dossiers
6.1 Regroupez vos photos par thème
Créez des collections
Sélectionnez le dossier que vous souhaitez insérer dans une collection.
Faites un clic droit sur le dossier
Sélectionnez «Déplacer vers la collection – Nouvelle collection»
Dans le champ «Entrer la nouvelle collection», saisissez le nom choisi (ex : vacances) puis
cliquez sur OK.
Pour insérer d’autres dossiers dans cette collection, faites un clic droit sur les dossiers en
question et sélectionnez «Déplacer vers la collection – Vacances».
Si vous souhaitez limiter l’accès à une collection, vous pouvez y ajouter un mot de passe en
faisant un clic droit sur son nom, sélectionnez «Ajouter/modifier un mot de passe».
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6.2 Etiquetez vos photos
Créez des légendes
Cliquez sur «Affichage – Légende vignette – Nom de fichier»
Sélectionnez la photo à légender et cliquez ensuite sur «Fichier – Renommer» ou appuyez
sur la touche F2 de votre clavier.

6.3 Faites une description de vos dossiers
Faites un clic droit sur le dossier concerné et sélectionnez «Modifier la description du
dossier».

7. Réalisez des retouches simples
7.1 Redressez une photo

Double-cliquez sur votre photo et cliquez sur
Si la photo n’est pas tout à fait droite, cliquez sur
Déplacez le curseur, cliquez sur «Appliquer».

7.2 Recadrez une image
Double-cliquez sur une image puis cliquez sur «Recadrer». Cliquez sur «Manuel» pour
recadrer à votre convenance en utilisant le cliquer/glisser.

7.3 Ajustez couleurs et lumière
Cliquez sur les boutons «Contraste Auto» ou «Couleur Auto» pour laisser Picasa ajuster les
paramètres. En cliquant sur «J’ai de la chance», Picasa réglera automatiquement les
couleurs, le contraste et le niveau des teintes.
Pour régler la luminosité, déplacer le curseur Eclairage d’appoint.

7.4 Eliminez les yeux rouges
Cliquez sur le bouton «Yeux rouges». Avec la souris, sélectionnez la zone entourant un œil
rouge puis cliquez sur «Appliquer».

8. Ajoutez des effets graphiques
Double-cliquez sur la photo à retoucher. Dans le volet de gauche, cliquez sur les pinceaux.
Pour annuler un effet, cliquez sur «Annuler».
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9. Enregistrez vos modifications
Quand vous retouchez vos photos dans Picasa, les fichiers d’origine restent inchangés.
Pour enregistrer ces modifications sur le disque dur, sélectionnez votre photo puis cliquez
sur Fichier - Enregistrer une copie.

10. Créer un montage photo / Une vidéo

10.1 Un montage photo
Sélectionnez vos photos et cliquez sur l’icône «Créer un montage photo». Vous pouvez
régler les paramètres comme le style de montage, les bordures, la couleur d’arrière-plan...

10.2 Une vidéo
Sélectionnez vos photos puis cliquez sur l’icônes «Créer un film». Choisissez la durée
d’affichage des photos, le style de transition, les dimensions. Pour ajouter de la musique,
cliquez sur «Ajouter» et ouvrez le fichier audio de votre choix.. Personnalisez les différents
paramètres puis cliquez sur «Créer une vidéo».

11. Gravez des CD
11.1 Réalisez des sauvegardes
Cliquez sur Outils – Sauvegarde de photos

Cliquez sur «Nouveau jeu» pour donner un nom à votre sauvegarde et définissez votre
type de sauvegarde, sélectionnez les dossiers à sauvegarder et cliquez sur Graver.

11.2 Créez un CD cadeau
Sélectionnez les dossiers que vous souhaitez inclure au CD cadeau puis cliquez sur le menu
«Création - créer un CD cadeau»
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Cliquez sur «Ajouter» si vous souhaitez inclure d’autres éléments, donnez un nom à votre
CD et cliquez sur Graver.

12. Imprimez vos clichés
Vous pouvez imprimer vos photos ainsi que des planches-contacts avec les miniatures
contenues dans vos dossiers.
Sélectionnez les photos à imprimer.
Cliquez sur Imprimer.

Choisissez votre type de mise en page.
Cliquez sur Ajuster à la page pour éviter que vos photos ne soient coupées.
Indiquez le nombre de copies souhaitées par photo.
Cliquez sur Imprimer.
Pour imprimer une planche-contact, sélectionnez un dossier.
Cliquez sur le menu Dossier – Imprimer la planche contact puis cliquez sur Imprimer.

13. Partagez vos photos en ligne
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Picasa 3 vous permet de partager des photos et des albums directement dans Google+.
Pour bénéficier de cette fonctionnalité et des possibilités de retouche élargies, vous
devez posséder un compte Google.
Pour partager des photos en ligne, sélectionnez vos photos et cliquez sur «Partager».
Connectez-vous à l’aide de votre compte Google.
Ajouter un message si nécessaire et ajouter les personnes avec lesquelles vous souhaitez
partager vos photos et cliquez sur «Transférer».
Cliquez ensuite sur «Afficher en ligne» pour accéder à votre album. Pour le partager via le
lien, cliquez sur «Plus - Partager l’album via le lien».
Copier alors le lien de l’album et transmettez le aux personnes auxquelles vous souhaitez
faire visualiser cet album.
Pour accéder aux fonctionnalités de retouches avancées, double-cliquez sur une photo
et cliquez ensuite sur «Retoucher la photo».

Source : l’Ordinateur individuel – Hors série n°11
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